
 

  

 

 
 

 
 

Communiqué de presse 

 

Association Suisse Produits Structurés (ASPS): 

Numerix est le nouveau membre de l’ASPS 

 

L’Association Suisse Produits Structurés (ASPS) accueille dans ses rangs Numerix en qua-

lité de nouveau membre et de partenaire. L’association de branche représente ainsi 

l’ensemble de la chaîne de création de valeur, des émetteurs aux acheteurs (buy-side) et 

partenaires en passant par les marchés.  

 

Zurich, le 16 février 2017: Numerix est une société technologique financière indépendante qui 

propose des solutions technologiques innovantes de trading et de gestion des risques sur les 

marchés des capitaux. Créée en 1996, Numerix compte plus de 20 bureaux, 700 clients et 90 

partenaires dans plus de 26 pays. Numerix est renommée pour la technologie des produits struc-

turés, la tarification et la gestion des risques. Ses solutions de distribution de produits structurés 

aident les clients à automatiser la détermination des prix, les RFQ et l’exécution des ordres pour 

les produits structurés et les investissements, et permettent aussi une conception rapide des pro-

duits et une commercialisation dynamique des nouveaux produits. 

 

Steve O’Hanlon, le CEO de Numerix, se prononce quant à l’adhésion de Numerix à l’ASPS: «La 

prépondérance de Numerix dans la technologie des produits structurés montre qu’elle cherche à 

se démarquer sur le marché en réunissant des composantes essentielles et critiques dans une 

infrastructure multi-actifs. Nous cherchons à étendre nos activités en Suisse et dans les centres 

financiers environnants et notre adhésion à l’association vient souligner ces efforts.»  

 

L’ASPS devient une véritable association sectorielle 

L’ASPS défend les intérêts des principaux acteurs du marché qui, ensemble, couvrent plus de 

95% du volume des produits structurés sur le marché suisse. Georg von Wattenwyl, le président 

de l’ASPS, a ajouté: «Nous souhaitons la bienvenue à Numerix en tant que nouveau membre et 

sommes très satisfaits de la valeur ajoutée que vient apporter cette société à l’ASPS du fait de son 

large positionnement international et de son expertise technique.» 
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Renseignements complémentaires: 
ASPS – Association Suisse Produits Structurés 
Jürg Stähelin, Directeur 
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A propos des produits structurés 
Les produits structurés sont des instruments de placement qui font l’objet d’une émission publique et dont la valeur de 
remboursement est fonction de l’évolution d’un ou de plusieurs titres sous-jacents. Actions, taux d'intérêt, devises ou ma-
tières premières comme l'or ou le pétrole brut peuvent faire fonction de valeurs sous-jacentes. 
 
 
A propos de l'Association 
L'Association Suisse Produits Structurés (ASPS) est l'interlocuteur de choix pour toutes les questions relatives aux produits 
structurés. Elle représente les intérêts communs des principaux acteurs du marché, qui totalisent plus de 95% du volume 
de marché des produits structurés en Suisse. Le siège de l'association est situé à Zurich. Plus d'information sous 
www.svsp-verband.ch. 
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